
      
LE CAMPUS FRANCOPHONE D'ISRAEL  

 
 

PROGRAMME DU CYCLE D'ETUDES 2012-2013 
"DERIVES ET REPERES"  

 
 

CONFERENCE INAUGURALE 
Dimanche 4 novembre 2012 

 
 
 
 
 

François ZIMERAY 

 
                   

Ambassadeur                               
pour les Droits de l'Homme 
Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

 
              

RENSEIGNEMENTS   
& ABONNEMENT  

098607898 

nicolfa@netanya.ac.il 
WWW.NETANYA.AC.IL 

mailto:nicolfa@netanya.ac.il


 
 
04/11/2012 – 19:30 
François ZIMERAY 
Sur les Droits de l’Homme et leurs mésusages 

 
 
 

 11/11/2012 – 19:30 
 Claude KLEIN 
 Le procès Eichmann, la juridiction pénale                                                   
 internationale et ses dangers. 
                  

 
 

02/12/2012 – 19:30 
Armand ABECASSIS 
Trois pères, quatre mères,                                                               
une transmission créatrice 

 
 

 
16/12/2012 – 19:30 
Cyril ASLANOV 
L’hébreu à la dérive? Quelques repères                                                                           
pour comprendre son évolution 

 
 

 

06/01/2012 – 19:30 
Emmanuel HALPERIN 
L'américanisation de la société israélienne. 
Y a-t-il une option européenne? 

 
 

20/01/2013 – 19:30 
Frédéric ENCEL 
La géopolitique est-elle un humanisme ? 
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03/02/2013 – 19:30 
Albert MAROUANI 

Dérives des comportements financiers,  
repères pour une régulation éthique des  marchés 

 

 

17/02/2013 – 19:30 
Alexandre ADLER 

Chine, Russie, Iran, la nouvelle géopolitique d’Israël 
  
 
 
 

03/03/2013 – 19:30 
Christian HOFFMANN 

Les pratiques de Soi aujourd’hui 
 
 
 
 

20/03/2013 – 19:30 
Daniel DAYAN 

La grenouille et le scorpion, la démocratie et les médias 
 
 
 

 
07/04/2013 – 19:30 
Monette VACQUIN 

Main basse sur les Vivants? 
 
 
 

21/04/2013 – 19:30 
Gérard RABINOVITCH 

Behemoth, l’Éthique démocratique et l’Esprit du crime 

 



ABONNEMENT       
 

 
 
 
 

 
 
 

La carte de membre : 
600 NIS/personne - 1000 NIS/couple 

donne droit à: 

 
 La participation aux 12 rencontres, collations, dossiers et  parking 

gratuits. 
 

 Une réduction à l'ensemble des 
activités organisées par le 
Campus francophone: ciné club, 
spectacles et colloques. 

 
 Une invitation aux colloques et 

conférences  organisés par le 
Collège académique de Netanya 
et son Centre de Dialogue 
Stratégique. 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

Le Cycle d'études du Campus francophone est 
un projet ambitieux et novateur créé grâce à 
l’adhésion de toutes celles et ceux qui, en 
souscrivant un abonnement, permettent la 
programmation de rendez-vous culturels et 
intellectuels francophones d'une qualité  
exceptionnelle en Israël. 

 


